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Le groupe

Martin Middle M est un auteur compositeur interprète, amoureux des
grands espaces, installé au pied du Vercors. C’est là qu’il écrit et
compose secrètement avant de partager ce plaisir sur les scènes
locales. Puis en 2018, c’est une rencontre humaine et un coup de
foudre musical avec Rom Delbi, musicien professionnel fraichement
installé lui aussi à Die, repère d’artistes et de créateurs en tout genre.
Un accord parfait et évident qui va donner forme au projet :
Martin au chant, guitare et Lap Steel, à l’harmonica et au Djembé. Delbi
aux percussions, aux chœurs et au Ukulélé.
Un 7 titres enregistré dans le studio de Delbi à Die et des concerts de
plus en plus nombreux, de plus en plus loin....
Leur prestation sur scène révèle une complicité plus que
communicative, chaque concert est une invitation musicale et poétique
teintée d’expériences personnelles, un voyage intime et universel.

Line Up

Martin Mallaret : Chant lead, guitare et Lap Steel, harmonica, Djembe
Rom Delbi : Chœurs, batterie, Ukulélé

Discographie
1er album - 2018
INSIDE MY NAME IS SOMEONE ELSE
7 titres enregistrés dans le studio de Rom Delbi

Ce qu’on en a dit…
« Martin Middle M. New Pop-Folk : l’authentique renouvelé »
« C’est dans une cabane au fond des contrées sauvages du grand nord
Américain que Martin Middle M aurait pu enregistrer son premier album.
Marqué dès son enfance par cette nature majestueuse, terreau de rêves
de liberté, de désirs d’aventures initiatiques, de sensualité, il part vivre
dans les rocheuses du Colorado et devient cavalier auprès d’éleveurs
de chevaux qui l’accueillent. Un tournant dans sa vie qui, des années
plus tard, donnera naissance à sa musique délicate aux mélodies
embrasées, habitées. D’une musique ancestrale il nous offre une
adéquation pertinente, inventive de formes nouvelles. L’essence de la
tradition dans le mouvement. Loin de la résignation, il y a du loup
solitaire dans son univers actuel et insolent. Une musique qui se cabre,
rue dans une douceur noyée de rage animale, à l’âme libre comme
l’air. »

Liens
Ecoute 1er album https://soundcloud.com/user-540809398
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/martinmiddlemmusic/
Site web : www.martinmiddlem.com
Vidéo Live 1 "SILENCES" :
https://www.youtube.com/watch?v=4OfYb2wT8kE
Vidéo Live 2 "SKELETONS OF BIRDS " :
https://www.youtube.com/watch?v=po6p4BXgmMs

Quelques dates
Passées: La Bobine, Grenoble - Atelier Gédéon Sillac, Lyon - Le Bar au
Gorille, Gap - Tournée des refuges, Champsaur – Ninkasi, Tarare Inukshuk café, Chambéry – Ardelaine, Ardèche - La Gélinotte de
Freydières, Revel…
A venir : Tournée des refuges vallée de la Clarée - Le Hang’Art, Serres L’Auberge de la Tour, St Pierre d’Argençon - La Terrasse, Veynes Festival Zik’en Ville, La Roche sur Foron - Le Chapoul, Briançon…

Contacts
Martin MALLARET – 06 88 85 79 78
contact@martinmiddlem.com
Marie MATON – 06 30 19 61 13
marie@traquenard-prod.fr

